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Cette nouvelle gamme d’appareillage “éco-conçue“ et “éco-fabriquée“ par le 
spécialiste mondial de la gestion de l’énergie apporte à tous vos clients : confort, 
économie d’énergie et sécurité au meilleur coût pour vos budgets de constructions. 
Certainement déjà présente dans les tableaux électriques de vos logements,  
retrouvez maintenant la Qualité Schneider Electric dans les prises et les  
interrupteurs de vos futurs projets immobiliers.

Avec l’évolution rapide des règlementations thermiques, l’habitat doit aujourd’hui répondre à des critères 
élevés de performances énergétiques. 

Levier important pour réduire l’empreinte écologique du logement, la qualité de l’installation électrique est 
devenue en peu de temps une préoccupation importante lors de l’achat d’une habitation.

Du tableau électrique jusqu’à l’appareillage mural, la performance doit être au rendez-vous pour promettre 
économies durables et sécurité au quotidien pour tous vos futurs clients.

De plus, avec l’intérêt croissant du grand public pour la décoration intérieure, une attention toute particulière 
doit aujourd’hui être donnée à la partie visible de vos installations électriques. Les interrupteurs et les prises 
doivent apporter une réelle touche d’esthétisme.

@ 1 seul niveau de finition pour simplifier les commandes et éviter les fautes de goûts

@ 30 fonctions pour couvrir tous les besoins de l’habitat

@ des matériaux robustes et de qualité pour la pérennité des équipements

@ des innovations pour gagner du temps et de l’argent sur l’installation…

Ovalis assure l’essentiel  
de la plus belle des façons
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Conçue pour faciliter et simplifier la pose sur les chantiers la gamme Ovalis multiplie les astuces de 

montage. L’installation est plus rapide tout en garantissant un excellent niveau de sécurité. Au final, 

vous économisez sur les temps de montage. Un avantage concurrentiel non négligeable.

> Faible profondeur de l’appareillage libérant de la place et facilitant le câblage.

> Poussoir ergonomique et connexion automatique sans vis pour des connexions et 

déconnexions plus rapides.

> Commandes simplifiées : seulement 79 références

Terriblement performant

Additionnez  
les économies  
avec Multifix Air 
Multifix air 
est une boîte 
d’encastrement 
qui réduit les 
déperditions d’air de 
95% en renforçant 
l’étanchéité de 
l’habitat (conformité 
aux obligations de 
la RT 2012 sur les 
déperditions d’air). 
Multifix Air diminue 
ainsi les pertes 
d’énergie consacrée 
au chauffage ou 
à la climatisation 
et permet une 
économie globale 
de 10% sur la 
facture énergétique.

-20%
Jusqu’à 20% de temps 
gagné sur l’installation.

Ovalis, 1er prix de la simplicité
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Ovalis, 1er prix de la fiabilité

Que ce soit pour vos clients, pour une utilisation quotidienne, ou pour les 

installateurs électriciens, lors de la mise en place de l’appareillage ;  

la sécurité ne peut souffrir d’aucune défaillance. La gamme Ovalis 

additionne les avancées technologiques et répond à toutes les normes en 

vigueur.

Une maison doit être construite pour durer dans le temps, elle doit pouvoir 

se transmettre de génération en génération. La qualité, la robustesse de 

tous ses équipements doivent donc être optimales. 

Les prises et interrupteurs Ovalis ne dérogent pas à cette règle. 

> Conception et fabrication Schneider Electric

> Matériaux performants et de qualité

> Produits testés individuellement en sortie d’usine 

Les plaques de finition de la gamme Ovalis sont réalisées dans un matériau 

plastique de haute qualité de 1,7 mm d’épaisseur ne jaunissant pas et 

résistant aux rayures.

Extrêmement sécurisant

Clairement robuste

2

1

1  Sécurité renforcée grâce aux connecteurs isolés et au schéma de 

câblage à l’arrière de l’appareillage.

2  Ovalis est conforme aux normes et certifications, sortie de câble IP 44 

pour une installation dans le volume 3 des pièces d’eau.

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE 
DOMESTIQUE

www.marque-nf.com
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Ovalis, 1er prix de l’élégance
Avec son design tout en sobriété, la gamme Ovalis vous propose  
une réinterprétation contemporaine du standard chic. 

Des courbes épurées et un matériau qualitatif de couleur blanc polaire  
séduiront à coups sûrs tous vos clients, même les plus exigeants.

> Parce qu’il est d’apparence simple, le design 

d’Ovalis se fond harmonieusement dans tous les 

styles d’intérieurs. Vous ne risquez pas de faute 

de goût. 

> Parce qu’il est soigné et actuel, le design Ovalis 

apporte une touche esthétique pour la finition de 

l’habitat. Un petit plus qui sera apprécié par vos 

clients.

> Le clipsage par ergots crantés des plaques de 

finitions des prises et des interrupteurs permet de 

rattraper une éventuelle irrégularité du mur tout en 

assurant un maintien parfait.

Un degré de finition 
irréprochable

1
Un seul niveau de 
finition pour être 
certain de ne pas 
se tromper.
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Ovalis, 1er prix du confort  
et des économies d’énergie

Les différentes fonctionnalités de la gamme Ovalis 

se conjuguent facilement pour que vous puissiez 

offrir une large palette de possibilités aux futurs 

résidents.

Commandes de volets roulants, thermostats, 

détecteurs de présence… Ovalis dispose de 

toutes les fonctions de confort pour leur plus 

grand bien-être. 

TV, console de jeu, ordinateur, réseau, système 

audio ou satellite, Ovalis propose tous les formats 

pour répondre à tous les besoins de connections.

Gérer et permettre 
toutes les ambiances 
lumineuses

Des intérieurs 
toujours plus 
intelligents

Des maisons 
toujours connectées

Commande de volets 
roulants
> Adapter la luminosité à 
la pièce, à l’activité et à 
ses envies.
> Améliorer la 
performance thermique.

Prise TV/R/SAT 
Accéder facilement à 
tous les médias en une 
seule prise.

Commande d’éclairage 
lumineuse 
> Ne plus chercher les 
commandes à tâtons.

Détecteur de présence
> Se déplacer en toute 
sécurité même la nuit.
> Economiser l’énergie.

Prise de 
communication RJ45 
Connecter suivant les 
besoins le téléphone, la 
TV, l’ordinateur ou la box.
Molette de sélection et 
indication de la fonction 
supportée

Variateur de lumière 
> Doser la lumière du 
bout des doigts.
> Créer simplement  
des ambiances.

Thermostat d’ambiance 
mécanique  
> Créer des ambiances 
chaleureuses en régulant 
votre chauffage.

Prise multi-services 
Une prise multi-services 
pour l’opérateur ADSL 
français Numéricable®.

jusqu'à

d'économie 

d'énergie
20%

jusqu'à

d'économie 

d'énergie
20%jusqu'à

d'économie 

d'énergie
5%

Sortie de câble 
Indice de protection 
IP 44 pour protéger 
les raccordements des 
appareils de cuisson 
ou des radiateurs 
de salle de bain contre 
les projections d’eau.

Commande d’éclairage 
double va et vient
> Rationaliser le nombre  
de points de commande.
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En combinant les différents appareillages Ovalis pour la gestion de la lumière et de la chaleur 

dans la maison, vous pouvez faire économiser à vos clients jusqu’à 25% sur leurs futures factures 

d’électricité.

Exemple : installer un thermostat pour les radiateurs ou le chauffage par le sol permet de contrôler 

plus précisément la température. 

Gagner 1° permet de réduire de 5% la consommation d’électricité dédiée au chauffage.  

Pensez-y !

L’objectif de la maison BBC est simple à énoncer mais plus difficile à atteindre. Avec une 

consommation maximale comprise entre 40 et 65 kWh/m2 SHON en fonction de la zone 

géographique, il est indispensable d’envisager tous les postes de dépenses énergétiques pour 

identifier toutes les économies potentiellement réalisables. Les prises et interrupteurs de la maison 

individuelle représentent, à une échelle moindre que le reste de l’installation électrique, une source 

d’économie quantifiable. Ne l’oublions pas !

Participez à la réduction de la facture 
d’électricité des futurs occupants

Répondez plus facilement aux 
réglementations thermiques

-25%
Jusqu’à 25% d’économie 
d’énergie en combinant 
les produits Ovalis.

30
fonctions essentielles 
pour le confort de 
l’habitat.

fficacité

nergétique
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